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LA LETTRE DES CIO N°4
Le Mot des directeurs
COVID 19
Depuis le 08 juin 2020, les CIO de HauteMarne ré-ouvrent progressivement leurs portes.
L’accueil se fait UNIQUEMENT SUR RDV :
 en présentiel au CIO dans le respect d’un
protocole sanitaire
 ou en distanciel (par téléphone ou mail ou
visio)
Pour prendre RDV, veuillez nous contacter :
 Chaumont-Langres : 03.25.32.66.80
 Saint-Dizier–Vitry-le-François : 03 25
05 07 49

…COLLEGE
LES METIERS DE BOUCHE
Une Newsletter de l’Onisep Auvergne-Rhône-Alpe présente les métiers de bouche par Mathilde Bruneaud ; 2p.:
«Représentant l'art de vivre à la française, les métiers gourmands attirent les jeunes en nombre. Leurs missions : fabriquer,
transformer et commercialiser des produits alimentaires. Ce secteur regroupe 4 filières de métiers : la filière viande, la filière
poissonnerie, la filière sucrée, la filière de la vente alimentaire dite traiteur...». Suite
 Retrouvez d’autres focus par secteur d’activité sur http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Auvergne-RhoneAlpes/Clermont-Ferrand/Voie-pro-2019-DRO/etape-4-Je-vis-ma-voie-pro/Temoignages/La-lettre-PARCOURSAVENIR

… LYCEE
PARCOURSUP

Protocole sanitaire aux CIO :
 Port du masque conseillé, désinfection des
mains
 Donner ses coordonnées à l’accueil (pour
rappel en cas de contamination)
 RDV limité à 2 personnes (le jeune et un
accompagnateur)
 Pas de salle d’attente, venir à l’heure
exacte
 Pas d’accès aux sanitaires
 Prêt de revues suspendu
Nous vous remercions de votre
compréhension.
Depuis le 16 mars, malgré l’épidémie de
coronavirus, nous mettons tout mis en œuvre
pour répondre à vos questions sur l’orientation
scolaire et professionnelle (Parcoursup,
affectation post 3ème, réflexion autour de vos
différents projets...).
Les CIO sont des lieux d’écoute, gratuits, qui
préservent la neutralité et la confidentialité de
chacun (service public).
SOPHIE THIRIOT ET REMY TOURTE,
DIRECTEURS DE CIO
Cette 4ème newsletter des CIO est destinée aux
parents d’élèves et élèves de collège, lycée ainsi
qu’aux étudiants. Il s’agit d’une lettre
d’information sur les nouveautés du monde
scolaire et universitaire.

Retrouvez les newsletters
précédentes sur le site de la
dsden 52 :
http://www.ac-reims.fr/dsden52/

ICI

Objectif Alternance et Apprentissage

Du 29 juin au 03 juillet, la mission locale de Chaumont propose un accompagnement d’une
semaine pour trouver un apprentissage. Renseignement et inscription au 03.25.32.23.00 ou à la Mission
locale – 2bis rue de Bourgogne à Chaumont



Les agences Pôle emploi de Chaumont, Langres et Saint-Dizier se mobilisent
et vous accompagnent pour préparer sereinement la rentrée 2020. A partir du lundi
29 juin 2020, dans le cadre de la semaine de l'apprentissage et de l'alternance, Pôle
emploi, Cap emploi Haute-Marne, la Mission Locale Saint Dizier, la Mission Locale de
Chaumont, la Mission Locale de Langres, le Centre EPIDE de Langres et l'E2C en Champagne
Ardenne organisent un salon en ligne Cap sur l'alternance en Haute-Marne salon en ligne
Grâce au salon en ligne, vous visitez les stands, repérez les opportunités, candidatez et passez
un entretien sans vous déplacer ! Notez dès à présent la date du 29 juin

Objectif Job d’été
Tu cherches un job pour l’été, mais tu ne sais pas trop où et comment chercher ? Retrouve de nombreux conseils
sur Info-jeunes-grandest.fr ICI et dans le guide « Trouver un job en Grand Est » mais aussi dans le flyer réalisé par
le CIO dans le padlet « Je prépare mon orientation au lycée », rubrique « Premiers pas vers l’emploi après le bac »
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… ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR

… INSERTION - EMPLOI

Salon virtuel « Avec ou
sans Alternance »

Du 17 au 20 juin 2020, participez au salon virtuel
"Études supérieures – avec ou sans alternance"
organisé par L'Etudiant !
En savoir + : https://bit.ly/37H8PY8

Service Civique,
volontariats, césure
Vous avez envie de consacrer quelques mois à une
mission d’intérêt général ? Vous pouvez valider cet
engagement dans votre cursus.
Qu’est-ce que la validation de l’engagement
étudiant ?
Unité d’enseignement attribuant des crédits ECTS
(Système européen de transfert et d’accumulation de
crédits), inscription d’un supplément au diplôme,
octroi de bonus... chaque établissement dispose de sa
propre recette pour valoriser l’énergie associative et
citoyenne de ses étudiants dans leur cursus.
L’article 29 de la loi égalité et citoyenneté généralise
ces dispositifs à l’ensemble des établissements
d’enseignement supérieur. Le décret n° 2017-962 du
10 mai 2017 relatif à la reconnaissance de
l’engagement des étudiants dans la vie associative,
sociale ou professionnelle précise et complète cet
article.
Depuis la rentrée universitaire 2017/2018, tous les
établissements d’enseignement supérieur peuvent
proposer un dispositif de reconnaissance des
compétences et aptitudes acquises dans le cadre
d’une activité bénévole ou d’un mandat d’élu-e
étudiant/e.
Le réseau national des associations étudiantes
Animafac vous propose un kit pour comprendre
comment en bénéficier et vers qui vous tourner dans
chaque
établissement
référencé
https://www.animafac.net/actualites/kit-loiegalite-citoyennete/
Sont également reconnus et validés, selon les mêmes
modalités, les activités professionnelles, militaires
dans la réserve opérationnelle, les engagements de
sapeur-pompier volontaire, les missions de Service
civique ou de volontariat effectués notamment dans
le cadre d’une période de césure.
Lire l’article Valider votre vie associative et vos
engagements dans un cursus sur le site
etudiant.gouv.fr https://bit.ly/2BNkJnd
Source : etudiant.gouv.fr/Onisep Occitanie/19juin20

Recherche de stage et d’emploi :
faut-il révéler son handicap ?
Favoriser l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap, c’est l’un des objectifs affichés par la loi Avenir
professionnel, entrée en vigueur en 2020. Les entreprises sont toujours tenues d’embaucher 6 % de travailleurs
bénéficiant de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (RQTH), faute de quoi elles s’exposent à des
sanctions financières. Mais les modes de calcul et de déclaration de ces travailleurs évoluent, notamment en
étendant l’obligation aux PME (petites et moyennes entreprises) comptant moins de 20 salariés et en incluant tous
les types d’emploi, même les stages. Dans ce contexte, les étudiants concernés ont-ils intérêt à révéler leur situation
à de potentiels employeurs ? De manière globale lorsque les jeunes diplômés font le choix de révéler leur handicap,
ils vont alors adopter des stratégies opposées.
Certains auront une approche plutôt normalisante, consistant à montrer que, malgré le handicap, ils sont en
capacité de fonctionner comme une personne valide. Ils entendent compenser par eux-mêmes leurs potentielles
lacunes ou difficultés en faisant plus d’heures par exemple, plutôt qu’en demandant un aménagement. D’autres, au
contraire, insistent sur cette différence, en montrant en quoi le handicap leur a permis de fonctionner autrement.
La manière de révéler le handicap n’est pas sans conséquence. La normalisation conduit parfois la personne
handicapée à sous-estimer la nécessité d’obtenir des aménagements et ainsi à sur-compenser par elle-même le
handicap en dégradant sa santé. A contrario, en essayant de valoriser son handicap, un candidat peut, à tort ou à
raison, donner l’impression à l’employeur qu’il souhaite être recruté grâce à ce statut. Cette dernière attitude peut
être mal perçue par l’entreprise.
Un article à lire sur theconversation.com https://bit.ly/30IMWWR
Source : theconversation.com/Onisep Occitanie/19juin20
À noter, la conférence animée par l’Onisep lors du Salon 2018 de l’enseignement supérieur, sur le thème Handicap
: comment se préparer à un entretien d’embauche, et/ou de stage https://bit.ly/2Yhdsnd

Quelles compétences pour quels territoires ?
La nouvelle étude de Pôle emploi a pour objet l’analyse des éventuels désajustements nationaux et locaux entre
compétences attendues par les employeurs et compétences détenues par les demandeurs d’emploi. À noter, les
compétences comportementales sont fortement mentionnées par les employeurs au moment du recrutement.
Parmi les + demandées, l’autonomie et la rigueur se détachent nettement. Suivent le travail en équipe et le sens
de l’organisation. Voir sur poleemploi.org https://bit.ly/2ApbNnN

LES RESSOURCES ACCESSIBLES
DE CHEZ VOUS

Accès gratuit au Kiosque Onisep : https://lekiosqueenligne.onisep.fr/

Le nouveau guide « Après la 3ème » :
http://www.onisep.fr/content/download/840446/15994787/file/Guide3E_2020.pdf

Secondes-premières 2019-2020 : http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/

Terminale 2019-2020 : http://www.terminales2019-2020.fr/

Voie professionnelle : http://www.nouvelle-voiepro.fr/

Quand je passe mon bac : http://quandjepasselebac.education.fr/

Les Aprem’ des CIO
quand vous souhaitez et le temps que vous pouvez
Temps d’échanges pour jeunes et parents en visio-conférence animée par
les psychologues de l’Education Nationale. Vous êtes intéressés ?
Alors rejoignez-nous !
Il suffit de se connecter sur les liens suivants :
 CIO de Chaumont-Langres : mardis/mercredis de 13h30 à 14 h30
Lien : https://eu.bbcollab.com/guest/ee2e0c855c454fc5b82018d28bf5372f
 CIO de Saint-Dizier-Vitry-le-François : Mercredis de 13h30 à 15 h
Lien : https://eu.bbcollab.com/guest/56e7f541ed0f417f9a772bec147cfe66

CIO Chaumont-Langres
21 bd Gambetta - BP 20 559 – 52 012 CHAUMONT CEDEX
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
8 rue Tassel – Maison d’Etat – 52 200 LANGRES
(Sur rendez-vous)
 03.25.32.66.80
 cio-chaumont@ac-reims.fr

Vous accompagner, même à distance !!! Les psyEN continuent de vous
proposer un accompagnement individualisé par mail ou entretien
téléphonique.
Et de nombreux outils pour vous accompagner au quotidien via les padlets :
-

https://www.facebook.com/OrientationSud52/
-

CIO Saint-Dizier – Vitry Le François
54 rue Gambetta – 52100 SAINT-DIZIER
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
 03 25 05 07 49
 cio-saint-dizier@ac-reims.fr

-

* Je prépare mon orientation au collège :
https://padlet.com/cio_chaumont/jx8vw5bf5kts
* Je prépare mon orientation au lycée :
https://padlet.com/cio_chaumont/9cc8dtei4a8q
* Spécial confinement : https://padlet.com/cio_chaumont/Bookmarks
L’équipe du CIO les met régulièrement à jour.
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